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L’édito 

Chères boisséennes et chers boisséens, 

 

L’année 2015 prend fin. Elle fut marquée par 2 

terribles vagues d’attentas  qui nous marqueront 

à jamais. Plus que jamais, nous devons nous 

retrouver autour des valeurs de notre République, 

• Liberté, 

• Egalité, 

• Fraternité. 

Liberté de se déplacer, de partager des moments 

de convivialité entres amis, mais avant tout, 

Liberté de penser et de s’exprimer. 

Egalité de tous devant la Loi. C’est une égalité de 

droits mais aussi de devoirs. 

Fraternité entre tous les français et les habitants 

de notre commune, J’invite toutes les Boisséennes 

et tous les Boisséens à l’occasion de la 

traditionnelle cérémonie des Vœux  

le samedi 9 janvier prochain 

À partir de 11h30, à la Salle des Fêtes de la 

commune. 

              Le Maire, Alain GAGNE 

CCAS 

 Distribution des colis de Noël : 

Afin d’innover et rompre avec la monotonie, le 

Centre Communal d’Action Sociale  a organisé 

un goûter à l’occasion de la remise des colis de 

Noël pour nos séniors, le samedi 19 décembre 

2015. Celles et ceux qui n’ont pu se déplacer ne 

seront pas oubliés et seront livrés à domicile. 

 

 

 

 Mur de la Mairie : 

Un mur « tout neuf » mais conservant l’aspect 

traditionnel du site a vu le jour. Merci à l’artisan 

qui a travaillé dans la plus pure tradition et un 

grand merci au Boisséen qui a bien voulu aider 

bénévolement à la réfection de cet ouvrage. 

 

 Local sous l’école : 

Les Mairies de Boissy-Mauvoisin et de 

Ménerville aménagent un nouveau local sous 

l’agrandissement de l’école afin de permettre à 

l’école de stocker du matériel. 

 

 Boites aux lettres : 

De nouvelles boites aux lettres sont installées à 

l’angle de la Mairie au 12 rue des Tilleuls. 

 

 Pont de la Marnière : 

Des travaux de voirie ont été menés au pont de la 

Marnière afin d’éviter la formation d’écoulement 

et, en ces temps hivernaux, la formation de 

plaque de verglas. 

 

 City-Park : 

Les travaux en vue de l’installation d’un City-

Park derrière l’école  sont en cours. Dans le 

même temps, la création d’une aire de jeux 

destinée au football et au rugby  est en cours de 

finalisation. 

L’essentiel de ces travaux est pris en charge par 

la Communauté de Communes du Plateau de 

Lommoye. 

L’inauguration de ces nouvelles installations 

dédiées aux jeunes du village aura lieu au 

printemps. 

Ça s’est passé à Boissy 

 Halloween : L’association de parents d’élèves, 

La Clé des Champs, a animé avec maestria  la 

fête d’Halloween. 

Les enfants accompagnés de leurs parents ont 

récolté de nombreux bonbons. 

Un grand merci à l’association « Galopane »  

Travaux 



 Commémoration du 11 novembre : 
 

 

 

 

 

Comme chaque année, conjointement avec la 

commune de Ménerville, La Mairie de Boissy 

Mauvoisin a commémoré le 11 novembre. 

A cette occasion, un hommage a été rendu lors 

d’une cérémonie au monument aux morts, aux 

boisséens tombés pour la France.  

 

 

 

 Vœux du Maire :  

La cérémonie des Vœux du Maire est fixée au 

samedi 9 janvier 2016 à 11h30. 

 

 PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 

La réunion publique d’information aura lieu le 

lundi 11 janvier 2016 à la Salle des Fêtes de 

Boissy-Mauvoisin. Nous vous y attendons 

nombreux. 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur 

notre site Internet :  

http:/www.boissy.mauvoisin.fr 

 

 

Le prochain Conseil municipal se réunira le 

jeudi 11 février 2016 à 20h30  

en la Mairie de Boissy-Mauvoisin 
 

L’équipe communication vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année et espère vivement 

vous retrouver encore plus nombreux à la rentrée 

sur notre site, en janvier prochain. 

A surveiller 

À l’année prochaine, 
pour le prochain 

numéro 

 La Nouvelle Ligne Paris-Normandie : 

Un projet de 17 milliards d’euros voire 22 à 27 

en sortie. Pour notre commune, cela signifie : 

• dégradation de l' environnement, 

• perte de terres agricoles et bois, 

• un viaduc qui part de la vallée de la taupe et 

qui débouchera au pont la Marnière pour 

arriver dans l'axe de la fontaine aux abbés  et 

du hameau de Thiron. 

Notre belle commune  rurale sera coupée en 

deux, tout cela pour gagner en temps de trajet, 10 

voire 15 minutes entre Evreux et Paris. 

Quelques chiffres : 

• 3.2 milliards d'euros pour les nouvelles voies 

et raccordement Evreux-Paris, 

• 45 kms de voies  nouvelles Evreux-Mantes la 

Jolie, 

• 10 à 15 trains  aux heures de pointe (Vitesse 

de 160 à 250 km/heure), 

• projet du trace 2016 à 2020 arrêté, 

• 1 à 5 millions au km  

 

Restons unis pour défendre notre bien être et 

notre environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion publique aura lieu à la Salle de fêtes 

de Boissy-Mauvoisin, le  

 

11 janvier 2016 à 20h30. 

 

Tout le monde est concerné. 

Venez nombreux ! 

 

 

 

 

Ça s’est passé à Boissy 

Plan Local d’Urbanisme 

A vos agendas 

Et toujours 

http://www.boissy-mauvoisin.fr

